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Montpellier s’affirme comme la Ville sportive par excellence. Pendant toutes ces années, elle a 
démontré son savoir-faire dans la réception des grands rendez-vous sportifs. Nous sommes donc 
très heureux d’accueillir à nouveau le Festival international des Sports Extrêmes. Encore une fois, 
les regards du monde entier se tourneront vers notre territoire pour ces quelques jours devenus 
incontournables.

Engagées depuis le début de l’aventure aux côtés du FISE, la Métropole et la Ville de Montpellier 
poursuivent naturellement leur soutien à cet évènement toujours aussi spectaculaire qu’attendu, 
après deux ans de privation du public pour cause de pandémie.

Pour célébrer ce grand retour et les 25 ans de la manifestation, plusieurs disciplines inscrites aux 
prochains Jeux Olympiques de Paris seront présentes comme le BMX ou le Breaking ; d’autres, 
toutes aussi prometteuses, comme le Parkour, complèteront un programme exceptionnel.

La jeunesse pourra de nouveau se rassembler, partager ses émotions et vibrer ensemble pour 
tous ces champions qui se déploieront sur les berges du Lez.

Alors oui, à Montpellier, le sport est chez lui !

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole
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LE FISE FÊTE SES 25 ANS SUR LES BERGES DU LEZ À MONTPELLIER

DE SES PREMIERS PAS A LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE : UN FESTIVAL DE SPORTS 
URBAINS QUI A GRANDI AVEC MONTPELLIER 

Elles ont vu naître le FISE, qui, au fil des années s’est hissé au niveau des plus grands festivals 
de sports urbains au monde. C’est pourquoi la Métropole et la Ville de Montpellier poursuivent 
naturellement leur soutien à cet évènement qui a fait émerger toute une génération « FISE » et de 
nombreux talents sur le territoire. 

Après deux ans de privation du public pour cause de pandémie, et malgré l’incroyable capacité 
des organisateurs à se réinventer avec deux e-fise 100% digitaux en 2020 et 2021, le FISE que le 
public aime tant fait son grand retour sur les berges du Lez à Montpellier, du 25 au 29 mai 2022.  
Le week-end de l’Ascension sera à nouveau placé sous le signe des sports extrêmes et de la 
jeunesse avec au programme 14 disciplines urbaines représentées, dont plusieurs inscrites aux 
prochains Jeux Olympiques de Paris comme le BMX ou le Breaking. D’autres, toutes aussi promet-
teuses, comme le Parkour, complèteront cette compétition exceptionnelle. Et parce que le Fise est 
une fête, le public pourra de nouveau se rassembler, avec notamment des nocturnes animées par 
des concerts sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

En 2019, le FISE a rassemblé près de 600 000 spectateurs sur les berges du Lez. Gageons que 
petits et grands vibreront à nouveau pour les champions mondiaux des sports extrêmes et retrou-
veront les émotions brutes du Fise, un évènement « made in Montpellier », cette année volontai-
rement conçue selon le respect de la charte évènementielle zéro déchet, en cohérence avec la 
politique zéro déchet menée par la Métropole.

MONTPELLIER, 1ER PARTENAIRE PUBLIC DU FISE WORLD MONTPELLIER

La Ville et la Métropole de Montpellier poursuivent leur engagement pour la tenue et le dévelop-
pement du FISE Montpellier. Cette année encore, ils seront le premier partenaire public de l’évè-
nement avec une participation financière commune qui s’élève à 555 000 euros, sans compter les 
apports logistiques. Les deux collectivités seront également présentes sur site, pendant les cinq 
jours de la compétition, du 25 mai au 29 mai 2022. 

Depuis 2012, les organisateurs du FISE et la Métropole de Montpellier agissent également de 
concert pour organiser la tournée FISE Métropole, véritable vivier de jeunes talents. Cette tournée 
locale s’inscrit pleinement dans la politique sportive de Montpellier en s’appuyant sur l’expertise 
d’un évènement mondial pour encourager les jeunes talents à découvrir, à s’essayer et à se dé-
passer dans les disciplines de glisse urbaine. La remise des prix des vainqueurs des FISE METRO 
2020 et 2021 aura lieu le premier jour du FISE WORLD. 
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MONTPELLIER, TERRE DE GLISSES URBAINES, UN NOUVEAU SITE MULTI-GLISSE A GRAMMONT 
EN 2023

Métropole des glisses urbaines, terre de BMX, Montpellier se place comme un acteur fondamental 
du sport extrême. Elle a accueilli les championnats de France de BMX Freestyle en 2021 et les 
accueillera à nouveau en octobre 2022. 
En 2023, Montpellier sera dotée d’un nouveau site multi-glisse de 9000m2, parmi les plus grands 
d’Europe. D’un montant de 4 millions d’euros, il a été spécialement conçu pour répondre aux at-
tentes et aux besoins des pratiquants amateurs du skateboard, du roller, du BMX et de la trottinette 
mais aussi pour accueillir la pratique de haut niveau du BMX freestyle.
Les travaux de ce skatepark sont aujourd’hui bien engagés et l’accès aux futures structures très at-
tendu. Afin d’assurer la continuité de la pratique de ces disciplines encadrées par les associations, 
et de poursuivre le déploiement de son action autour du sport pour tous, la Ville de Montpellier a 
installé un site provisoire de pratique amateur - d’un montant de 250 000 euros - au sein du com-
plexe sportif de Grammont et au parc Montcalm. 

Ce projet, à hauteur du vivier de jeunes talents que recense le territoire, est réalisé en trois temps 
forts : 
          mars 2020 : Réalisation d’un site provisoire d’entrainement de haut niveau pour le Pôle 
France de BMX freestyle en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020 et Paris 2024. Grâce à ce site, 
l’équipe de France peut s’entrainer sur des structures de pointe, réaliser d’excellents résultats et 
fait briller Montpellier sur la scène internationale des sports extrêmes
           août/septembre 2021 : Mise à disposition du site transitoire dédié aux associations et au 
grand public
             2023 : Ouverture du site multi-glisse de Grammont 

MONTPELLIER TERRE DE JEUX : LES SPORTS EXTRÊMES MAINTENANT AUX JEUX OLYMPIQUES
 
Montpellier et sa métropole sont un territoire de sport par excellence, vecteur d’émancipation, 
d’intégration et de cohésion sociale.  Au fil des années, Montpellier Méditerranée Métropole a dé-
montré son savoir-faire dans l’accueil de compétitions internationales (Coupe du monde de foot-
ball féminin, Championnats d’Europe de volley-ball ou de judo, Championnats du monde de BMX, 
Open Sud de France de Tennis…). Leurs clubs Elites font rayonner le territoire bien au-delà des 
frontières hexagonales. Le soutien des deux collectivités envers les compétiteurs et les médaillés 
olympiques demeure sans faille car ils ont valeur d’exemplarité pour inciter à l’activité physique et 
sportive, par et pour tous. En parallèle des Championnats du monde de patinage qui viennent de 
se dérouler, à l’accueil des rugbymen samoans lors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, 
les intercommunalités de Sète et Millau, Montpellier portent et porteront une démarche collective, 
complémentaire et inédite en France afin de devenir Centre de préparation aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024 (CPJ) après l’obtention du prestigieux label « Terre de Jeux ». Montpel-
lier prendra donc toute sa part dans la réussite des JO de Paris, les Jeux de tout un pays.
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RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Après l’organisation des deux dernières éditions en versions digitales, c’est une véritable satisfac-
tion de voir le Festival International des Sports Extrême revenir pour son 25eme anniversaire à son 
format habituel en présentiel le long des berges du Lez de Montpellier.
 
Je tiens ici à remercier et à féliciter les organisateurs du FISE, qui ont su ces deux dernières an-
nées se renouveler et s’adapter à ce contexte si particulier tout en continuant de s’adresser au plus 
grand nombre : jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, riders amateurs et professionnels… 
La pratique ne cesse de se développer avec 2,5 millions de pratiquants en France et l’intégration 
de deux nouvelles disciplines, le BMX Freestyle et le Skateboard, au programme des Jeux Olym-
piques de Tokyo, auquel s’ajoutera le Breakdance à Paris 2024.
 
Les sports urbains véhiculent des valeurs de partage et de solidarité auxquelles nous souscrivons 
pleinement. C’est la raison pour laquelle la Région Occitanie est fière de renouveler son engage-
ment en faveur du FISE, l’un des évènements sportifs français gratuits le plus suivi en France après 
le Tour de France et le Vendée Globe, qui rassemble chaque année plus de 600 000 spectateurs 
et près de 2 000 athlètes sur les rives du Lez, au pied de l’Hôtel de Région de Montpellier.
 
En attendant avec impatience le coup d’envoi de ce rendez-vous incontournable, je souhaite à 
tous les passionnés, ainsi qu’aux organisateurs, un très bon festival.
 

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, PARTENAIRE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES SPORTS EXTRÊMES (FISE)
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée renouvelle son engagement en faveur de la 25ème 
édition du Festival International des Sports Extrêmes (FISE) et ses meilleurs riders, en les accueil-
lant du 25 au 29 mai prochain, sur les berges du Lez à Montpellier.
 
L’Occitanie, la Région des sports urbains
L’Occitanie est la Région des sports urbains et Xtreme. Avec des grands évènements comme le 
FISE Montpellier mais aussi le Défi Wind de Gruissan – le plus grand rassemblement de windsur-
feurs au monde – ou les Natural Games rassemblant près de 80 000 visiteurs à Millau fin Juin, la 
Région permet le développement d’une pratique assidue de ces disciplines en plein essor.

La Région soutient la construction d’équipements spécialisés en accompagnant 30 projets en 
2020 et 2021 dont les Skate/BMX Park de Montpellier, Uzès, Albi, Baillargues, et Sérignan. La Ré-
gion accompagne également les clubs qui forment les athlètes brillant sur la scène internationale 
et olympique comme par exemple Passion BMX à Sérignan avec Laury Perez, Anthony Jeanjean 
ou encore Istvan Caillet. Plus de 20 sportives et sportifs de haut niveau ont par ailleurs été soute-
nus par la Région au travers des aides individualisées dans ces disciplines en 2021.


